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LE BLUFF ALLEMAND
Ils continuent à bluffer , ces Allemands !

Ne prétendent ils pas maintenant dans
des correspondances qui nous arrivent
de Vienne , la grande officine des men
songes officiels , que dans quelques mois
ils pourront envoyer sur le front les trois
millions d' hommes qui , actuellement ,
sont instruits en hâte dans leurs casernes ?
Trois millions d' hommes ! Rien que cela !
Mais où dunc les prendraient - ls ?

L'AUeuasgae a pour l' heure sous les
armes , ou plutôt e le avait il y a cinq
mois, environ 6 millions de soldats dans
les rangs de ses armées C'était tout ce
qui était utilisable dans un pays dont la
population ne comptait que 52 millions
d' habitants il y a 18 ans.

Dès le début des opérations , l' état
major allemand avait mobilisé tous les
hommes valides de 19 à 45 ans , ce qui
donnait quatre millions et demi de com
battants . En même temps .- on acceptait
tous les engagements volontaires . Or .
ceux-ci furent très nombreux dans les
classes non appelées de 1915 et de 1916 .
Cela est tellement vrai qu'on peut , dès
maintenant , affirmer que l' appel de ces
classes ne donnera presque plus que du
déchet . De même , la plupart des anciens
sous- officiers , âgés de plus de 45 ans ,
avaient volontairement repris du service .

On peut donc affirmer que l'Allemagne
n'a pour ainsi dire plus de réserves en
hommes . En supposant qu'elle parvien
ne , en raclant ses derniers fonds de ti
roir , à réunir encore péniblement un
demi million d'hommes à peu près capa
bles de porter les armes , on arrivera à
l'extrême limite de l' effort qu'elle peut
produire .

Il importe également de ne pas ou
blier que les pertes allemandes ont été
énormes . Au 14 décembre dernier . elles
s'élevaient à 740.000 tués et 1 190.000
blessés , plus environ 300.000 prison
niers. Il y avait donc plus du tiers des
effectifs d'abord en ligne hors de service .
L'armée allemande ne compte dès lors
plus . au maximum , que 4 millions de
combattants . Les bébés , les vieillards et
les invalides , qu' il faudrait incorporer
pour lui rendre son importance numéri
que des premiers jours , ne feraient que
l'alourdir .

La seule supériorité qui reste à l'Alle
magne se trouve dans les cadres infé-

, rieurs de son armée . Les officiers com
mencent à mmquer ; il y a. par contre ,
des sous-officiers à revendre . Depuis 1871
ne pouvaient plus être nommés fonction
naires civils , dans les administrations des
Etats et des villes , que d' anciens renga
gés qui avaient fait , comme sergenis ou
comme adjudants , 8 ou 12 ans de ser-
service .

Tous les fonctionnaires allemands (et
Dieu sait combien il y en a !) ont donc
la routine du service militaire . Encore
faut -il qu' ils aient des hommes à com
mander . Or c' est là ce qui , actuellement ,

• commence à faire défaut , tandis que du
côté des alliés , les disponibilités sont en
core énormes . La Russie n'a pas encore ,
de beaucoup , épuisé ses réser voirs de
soldats En France , les dépôts regorgent
d' unités impatientes d'aller au feu . L'An
gleterre peut encore recruter un bon
milîjon de combattants . Si la Roumanie
et l' Italie viennent à la rescousse , comme
tout le fait supposer . il y aura en plus ,
pour faire face à l' Allemagne, deux mil
lions et demi d' hommes solides „et bien
entraînés à faire marcher à la bataille . A
ce torrent formidable qui bat ses frontiè
res , l'Allemagne ne pourra plus bientôt
opposer qu' une digue de plus en plus
insuffisante .

Elle a d'ailleurs d'autres soucis . Les
imatériaux nécessaires à la fabrication des
munitions commencent à lui faire défaut .
La guerre sur deux fronts et le gaspilla
ge que. de part et d'autre , elle a fait de
ses réserves ont rapidement préparé son
épuisement . Ses finaaces sont complète
ment avariées , son commerce anéanti . La
famine menace la population de l' Empire .
La confiance , savamment entretenue par
les mensonges de l' agence Wolff, dispa-

rait petit à petit .
C est le moment que choisissent les

Allemands pour bluffer une fois de plus .
Rien de plus compréhensible . On tente
d' intimider l' adversaire dont on n'arrive
pas à venir à bout . On lui fait entrevoir
la probabilité d' une résistance aussi lon
gue que désespérée . Qui sait si , en an
nonçant qu'on dispose encore de trois
millions de nouveaux soldats , un ne pro
duira pas , chez l' ennemi , un sentiment
de découragement ?

Le doute n'est plus permis : l' Alle
magne sait à cette heure qu'elle ne sor
tira pas victorieuse de la lutte gigantes
que qu'elle a déclanchée , dans un mo
ment de folie . Il ne s'agit donc plus
pour elle que d'obtenir les conditions de
paix les plus favorables . De là , les der
nières manœuvres des éternels bluffeurs .
Ceux-ci ne nous avaient-ils pas assuré
que l' empire avait des vivres pour toute
une année ? Six mois se sont à peine
passés , et déjà les autorités civiles .et
militaires sont obligées de prendre les
mesures les plus minutieuses pour ména
ger les stocks qui décroissent d' une fa
çon alarmante . On nous avait encore af
firmé que jamais l' Allemagne ne manque
rait d' uniformes , d armes et de munitions
Et voilà que là , également , la disette
commence à se faire sentir . Les pertes
de l'armée du Kaiser ont été formidables
et cela s'explique par la tactique bruta
le de l' état major qui voulait à tout prix
obtenir des résultats aussi rapides que
décisifs .

Il devient impossible de combler les
vides ; mais on essaye quand même de
nous donner des chiffres fictifs , pour
nous amener à composition . C' est par
tout et toujours la même absence de
sincérité , le même jeu de sotte vantar
dise .

Mensonge , les effectifs de réserve dont
l'Allemagne disposerait encore .

Mensonge , les approvisionnements en
vivres , qui permettront aux Allemands
de prolonger indéfiniment la guerre .

Mensonges , les inépuisables accumu
lations de munitions de campagne .

L' Empire germanique est arrivé au
fin bout de sa résistance , il n'a plus de
réserves nouvelles , il n'a plus de vivres
que pour quelques mois , ses fabriques
de cartouches et d'obus vont recourir
à des moyens de fortune pour rempla
cer les matières premières qui se font
de plus en plus rares ..

Il y aurait donc de la folie à se lais
ser impressionner par les rodomontades
de ceux qui , maintenant , savent que
l' heure des grands comptes va sonner
pour eux .

L' Allemagne , nul ne le contestera , fait
une belle défense . Grâce à une merveil
leuse . industrialisation de l'art de la
guerre , elle a failli réaliser son rêve
d' hégémonie universelle . Elle succombe
sous le poids d' une coalition de forces ,
qu'elle n'avait pas su prévoir ; mais .
même maintenant que la victoire a défi
nitivement abandonné ses étendards , elle
tient bon et attend le salut de la lassi
tude de ses ennemis.

L'heure est particulièrement grave .
Des décisions qu'on va prendre dépend
le sort de l' Europe . Si les Alliés mani
festent la moindre faiblesse , toute la
morgue des Allemands revivra Au len
demain d' une paix boiteuse , ils repren
dront obstinément leur rêve interrompu
Et pourquoi ne le feraient-ils pas si on
les épargnait ? Les jeunes générations ,
celles qui ne portent pas encore les ar
mes , leur préparent des effectifs énor
mes ; car , durant les 18 dernières an
nées , la population de l' Empire a passé
de 52 à 65 millions d' habitants . Et puis
quand donc tous les grands et petits
Etats d' Europe s'allieront-ils de nouveau
pour en finir avec la menace allemande ?

Qu'on ne se laisse donc pas intimider
parle bluff allemand . De fait l' Empire
germanique est à bout de souffle . Qu'on
aille jusqu'au bout . Alors l' Europe , sor '
tant enfin du plus abominable cauche
mar , pourra se livrer sans souci aux tra
vaux réparateurs d' une paix durable .

Abbé WETERLÉ

La Franc-MaGonnerie et la Guerre
Sous ce titre , M. Thiébault-Sisson

écrit dans le « Temps » :
Dans son numéro trimestriel du 15

octobre dernier , l '  Alpina », organe
central de l' Union des loges suisses , pu
bliait sous ce titre : « La Franc-Maçon-
nerie et la guerre », un article de tête
ainsi conçu :

« Les évènements actuels sont bien
faits pour démontrer r.u'enire la réalité
et l' idéal maçonnique il y a une dis
tance de la terre au ciel . Les récits
« authentiques » — nous ne tenons
compte que de ceux à — témoignent
que la guerre « éteint l'homme et allu
me la bête », comme on l'a dit juste
ment. C'est le « cœur chaviré », ainsi
que l'écrit un Fr. *. de France , que nous ,
francs- maçons , considérons la situation .

« Affirmons sans détour que l'Alle
magne s'est disqualifiée par ses procédés .

a Elle a déclaré la guerre sous le pré
texte que l' on se disposait à attaquer sa
culture , et ce sont ses soldats qui com
mettent des actes et des scandales con
traires à toute culture humanitaire . Les
villes et villages , les églises , les écoles ,
les bibliothèques, les Universités , les édi
fices publics , tout est saocagé sous les
plus futiles prétextes . Des propriétés pri
vées et des châteaux ont été détruits ,
salis ou profanés ; les derniers faits de
guerre qui nous sont aujourd'hui com
muniqués par des témoins sérieux attes
tent que l'Allemagne conduit la guerre
avec une cruauté et une violence dignes
de véritables sauvages . »

Cette protestation , d è le « Temps >,
eut dans le monde maçonnique suisse ,
allemand et autrichien un retentissement
d'autant plus profond que la personnalité
de l'auteur lui donnait un relief excep
tionnel .

Ancien grand-maitre de la franc-ma
çonnerie suisse, conseiller d' État et di
recteur de l'enseignement du canton de
Neuchâtel , professeur de théologie à
l'Université de cet'e même ville , M.
Quartier-a-Tente est de plus un ardent
pacifiste et , à ce titre , il avait été l' ar
tisan le plus déterminé de ce fameux
rapproche nent franco-allemand dont la
franc- maçonnerie française a entretenu
si longtemps l' illusion

C'est lui , en effet , qui en 1902 , pen
dant sa grande - maîtrise , a fondé le
« Bureau international de relations ma
çonniques », destiné à servir d' intermé
diaire entre les puissances maçonniques
du monde entier , pour faciliter leurs re
lations et développer leurs liens frater
nels . C'est lui aussi qui , en qualité de
président de ce bureau , qu' il n'a cessé
de diriger depuis sa fondation a pris l' i
nitiative des manifestations maçonniques
franco-allemandes qui se sont succédé
annuellement depuis 1907. Il était donc
connu et prôné en Allemagne plus que
tout autre parmi les maçons étrangers .

J' ai tenu , dit M. Thiébault-Sisson , à
me mettre en rapport avec l'homme dont
les sympathies pour la France n'ont pas
craint de s'attester d' ane façon si coura
geuse et si noble . J' ai trouvé en lui une
discrétion de sentiment et une horreur de
la publicité qui me l'ont rendu plus sym
pathique encore .

— N'exagérez pas mon rôle , m'a l-il
dit. J' ai écouté le cri de ma conscience ,
et je m'en repens pas. Le devoir était
pour moi d'autant plus impérieux que
j' avais joué sans le savoir, en prenant
l'initiative des manifestations maçonni
ques franco allemandes, le rôle d' un
agent allemand qui se serait proposé de
tromper les Français sur les véritables
sentiments de l'Allemagne . Désabusé ,
j'ai crié ma stupeur . Les francs maçons
français ont fait de môme . Lisez cette
lettre qui me vient dé France , et d' un
de ceux , justement , qui ont le plus
travaillé avec moi au rapprochement fran-
co-allemand :

• La guerre a été pour nous le coup
de foudre qui déchire le voile et fait tom
ber bien des illusions La lutte actuelle a
rédui à néant nos conceptions généreu
ses et nous a fait brusquement sentir

l' inanité des rêves pacifiques . Pendant
que nous travaillions à rapprocher les j
Français desAilemands , l'Alleœagae , avec :
la complicité de ses intellectuels , de j
ceux-là mêmes qui nous tendaient la
branche d'olivier et nous offraient le bai
ser de paix , s'apprêtait sournois-^raen ; à
nous écraser , à nous asservir. Quel dou- i

loureux réveil ! »
« La lettre d' un autre se termine par

cette phrase d'une concision énergiqu --
ment familière d' une concision : « Avons-
nous été asrez poires ! »

la Journal ne doit m être crié

PAR SERVICE SPÉCIAL.

Fou t les soirs , vers 5 heures , r us
publierons une 2m' Édition variant le
Communiqué Officiel de 3 heures

! La réclamer à nos vendeurs on au
bureau du journal .

Nouvelles du Matin
Paiis — Voici la communiqué officiel du

28 jauvier 23 heures : Dam la nuit du 27
an 28 l' ennemi n'a prononcé aucuns attaque
d' infanterie . A.u nord » at d * Zonnebeke ,
bombardement par les Allemande et vive
fusillade . Lutte d' artiilerie sur l'Aisne . En
Argonne , simple canonnade de part et d'au-

i tre . En Alsace au nord ouest d' Ammerlzwi-
j ler , nos troupes se sont maintenues , maigré

un violent bombardement , sur !• terrain
conquis pendant la journée nt s' y sont orga
nisées . Calme sur le reste du front .

Paris — Une dépêche de Rome , à l' Écho
de Paris , annonce qua la Porte n'ayant pas
encora accordé satisfaction à l' Italie pour

i l' incident d'Hodéidah , M. Sonnino a télégra
phié à l'ambassadeur d' Italie à Constanti-
nopla d' exiger immédiatement du Gouverne
maut turc une prompte et définitive solution
de estte affaire , autreosnt l' Italie agira .

Trieste — La chancelier du consulat italien
i le chevalier Marcello Zualin , a été arrêté

sou i l'accusation d'avoir tenté da favoriser
i la dénertation d'un réserviste «tUirichien . La

chavaiitr Zuelin est actuellement en prison ,
an attendant son procès , qui se terminera

| certainement par une grare condamnation .
Tous les autres fonctionnaires sont filés cou

I tinuellsment par des agences de U police
autrichienne .

i Rome — On man te de Vienne au « Res-
j to del Carlino » que la situation à P(zemy*l

est devenue alarmante . La garnison ne peut
plus faire de sortie , 75 0[0 des soldats étant
malades et les munitions faisant défaut . On
ns croit pas que l'assaut puisse tarder long '
temps .

B&la — Des informations qui parviennent
en Hongrie se font l'écho de craintes da sou

[ lèvemenls en Transylvanie , Trentin , Bohè
me et Dalmatie . L' opinion de personnes
bien informées est que si les Russes pénè *

[ trent en Transylvanie , la révolution éclate '
fa dans toute la Hongrie .

La Prise d' une tranchée
A SAINTE MENEEIOULt). - LA BLESME

DEBORDE . - SUR LE FRONT . -
LE TRIANGLE DU COMBAT - UN
SUCCES ITALIEN . — COMMENT
NOUS PRIMES UNE TRANCHEE .

Argonne , 26 janvier . — C'est par on temps
épouvantable que je fais mon entrée dans
l'Argonne . La pluie fait rage , elie eti péné
trante et froide , et en dépit de tous les pro-
tecteuri plus ou moins imperméables , elle
glace jusqu'aux os . Joignez à cela une telle
abondance que le rideau humide constitue
un brouillard arrêtant la vue à quelque
mètres .

C'est dans ces conditions que j'arrive à
Sainte-Menehould .

Mon intention et t de ne point m' y arrêter
car , « oûte que coût*, je veux aller sur
le front , là-bas vers Vienne , la ville et le
Four de Paris où depuis de nombreux jours
l' ennemi tente des attaques successives que
nous repoussons avec des alternatives plus
ou moins heureuses .

Deux chemins sont possibles . Aller direc
tement de Sainte-Menehould à Vienne par
Mairemont, la route directe qui me conduira
au bat , mais qui , hélas , me laissera encore
assez loin du théâtre du combat et qui , en
tout cas , peut m' immobiliserà l'o»est du front .
Je préfère choisir l'autre , la plus longue , la
plus accidentéa et plus difficile c'est vrai ,
mais qui , avec un peu de chance , doit me
mensr directement au cœur de l'Argoune ,
au sud du bois de la Grurie où nos troupes
se trouvent et combattent .

J'ai donc quitté Sainte Menehould pour le
centre de la vallée , les Isiettes , qui est seu
lement à 9 kilomètres . Je ne vous ferai pas
de description de ce gros bourg , merveilleu
sement situé , encadré de hauts mamelons
boisér lui donnant une allure toute particu »
lière . C' est là , sur la pente raide qui dévale
vers la Biesme que je retrouve les vestiges
de travaux de défense que firent les armées
de la Révolution ; mais j'ai hâte d'arriver car
je De me trouve plus qu'à une douzaine de

kilomètres de i'action et dans la vallée ,
j' entends distinctement le grondement du
canon . .. Il est 10 heures du metin . Ce doit
être le début d'une action .

Au fur et a mesure que j' avance sur les
bords de la Blosme , quelquefois av»j beau
coup de difflcultés , car le » pluies de ces jours
derniers ont démt»urément grossi ia petite
rivière qui déborde en maints endroiU .

Vers midi , j'ai réussi à traverser la Cha-
hde et l' Abbaye et je suis su sud du bois
de la Chalade où notre artillerie a installé
plusieurs batteries .. C est le front ...

L'officier d'état-major qui m'accompagne
m'explique la situation d e nos armes ...

Nous sommes en excellente posture . L' en
nemi tente des effort ? RurhunJïins pour nous
déloger , mais il n' y parvient pas , au con
traire .

Déjà , nous avons réussi à en refouler une
partie sur Varennes et nous continuons no
tre guerre de siège au carrefour des routes
qui commande Vienne , la ville , Varennes et
les Istettes .

J'arrive au fameux carrefour , je peux mê
me aller plus loin , et après un léger détour ,
j'aperçois d'un tertre l'endroit où les volon
taire 1 italiens perdirent un de leurs chefs ,
Constantin Garibaldi , mais où ils réussirent
à prendre toute un e compagnie avec mitrail
leuses et caissons .

C' est là dans ce petit triangle formé par
Saint Hubert Fontaine , la Harasses et les
Four de Paris que les tranchées sont les plus
nombreuses et les attaqués les plus violentes

La pluie a cessé pour faire place à la nei
ge. Les flocons s' accumulent et bientôt un
immense tapis blanc est étendu sur la forêt .
Est ce bien d'ailleurs unc forêt ? Le même
spectacle que j' ai eu sous les yeux près de
Compiègne dans la forêt de l'Aiguë , je le
retrouve Ici . Le * arbres n'exietent plus , à
peine quelques troncs émergeant d'un mè
tre à un mètre cinquante , des tranchées , des
crevasses . C'e*t tout . .

Ei la fusillade continue . Malgré la neige ,
nous tentons un mouvement en avant. La
veille . les Allemands nous ont pris une tran
chée et se sont emparés de tout ce que
nos hommes furent obligés de laisser , pa
quetage , sacs , linge de corps . le tout dans
un piètre état , puisqu' il y avait plus de
soixante centimètres d' sau , mais nous ne
voulons pas demeurer sur cet échec et c' est
le motif de notre tentative .

Oh ! les palpitantes minutes . De l' éminenv
ce sur laquelle je me trouve , je peux par-
faitemeet suivre l'opération .. « Je distingue
parfaitement nos 75 tirant au loin là bas ,
où.do temps à autre , épatent quelques coups
sourds . C' est l' artillerie aUeasande qui ripos
te , mais là au premier plan , sous mes yeux
c'est la'fu si lade continue . Les hommes de
part et d' autre , ont abuadoané leurs tran
chées ; iis sout à cent mètres au maximum
les una des autres . La neige a presque ces '
sô et sur îa blancheur immaculée , les om
bres se détachent nettement .

Soudain une sonnerie éclate ; elle est bien
français » et particulièrement émotionnante .
A l'entendre , on sent un sang plus chaud
circuler dans les veines , oa a le petit fris
son. C'est la charge ... Et nos hommes ,
haïonnetîe au canon s'élancent . Combien de
temps suis je resté devant ce specîacle d' une
grandeur que je ne saurais décrire , horrible
et magnifique . je l' ignore . C3 sont des mr
nutes qu'on ne vit point .

Ce que je ( ais , c' est soudain la vision de
nos vaillants allant toujours de l'avant , cul
butant tout sur leur passage , la vaine ten
tative de défense de l' ennemi , puis sa fuite
éperdue vers l'arrière .

Nous étions à la tranchée convoitée . Un
cnurt corps à corps , puis soudain tout dis-
parait . Nos hommes ont disparu dans le
trou ; ils sont les maitres da la situation .
De l' arrière , des renforts arrivent et les tra
vaux allemands vont servir à notre propre
défense . Nous avons gagné 150 mètres de
terrain , fait quelques prisonniers et saisi
plusieurs mitrailleuses — C. M.

NOUVELLE CARTE

Le Théâtre de Sa Guerre
Réduction spéciale de l' état-major de Belgi
que , de l'ouest de l' Allemagne et du génia
de la France .

Tres compléte et très claire
(40 cartes d' état-mijor en une seule)

Prix : 1 fr.50 .\ente en gros el détail . Inip . SÛTFAN 0



Un soldat francais
photographie des Boches

Dans le récent numéro <1 « l'«IllustraUon»,
un de nos soldais , qui est en même temps
un très bon photographe , raconte comment ,
il y a quelqoes jours , il a pu d'une de nos
tranchées de pn mière ligne prendre un cli
che des Allemands qui occupaient la tran
chée d'en face, distante d'une quinzaine de
mètres seulement.

Chargé par son général de se rendre comp
te de ce que faisait l' ennemi , notre soldat ,
armé simplement de son appareil , sa rend
dans la tranchée ; il y rencontre un capitaine
et un lieutenant ») -Il lee lmet au courant de
sa mission . Un de es derniers lui indiqua
un -moyen qui , d' après lui , pourrait réussir :

« — Sachez , me dit il , qu'il existe derrière
J& barricade d' en face deux espèces de Bo
ches . Tantôt ce sont des Prussiens au mau
vais caractère . Grenades , bombes, fusées ,
marmites , tout leur est bon pour nous em
bêter . Tantôt ce sont des Saxon », qui , à la
différence dts antres , nous laissent habituel
lement tranquilles . On ne saurait rencontrer

" def meilleurs garçons ... Essayons de nous
renseigner . Ne faites pas de bruit ! »

Alors il'.se met à siffloter les premières
"notes d' un vieux « lied » populaire . Puis il

. s' arrête Tout à coup/ surprise' r une autre
voix s'élève qui reprend la dernière note de

fia rchansoo .
? Et cette voix monte de la tranchée alle
mande .'

Bientôt nos soldats aperçoivent des têtes
ennemies qui apparaissent hors de la tran
chée d en fece . L' une d'elles porte une cas
quette à visière : c'est celle d' nn officier :

« Le moment , poursuit notre photogra
phe » me paraît favorable pour cueillir un
document à la fois utile et curieux . Je tends
mon appareil à notre sous-lieutenant qui , en
ce moment , regarde au dessus du parapet .
II le montre aux Allemands . - —

— « Potographiren . » " j
— « la,'ia », répondent -ils enthousiastes ;

et les têtes joulflues s'élargissent d' un sou
rire .

« Aussitot , je cale mes pieds sur le rebord
de isotr abri , et , dépassant le parapet de
tout mou buste , je vis * la tranchée alleman
de. Ciac 1 c' est fini . Un salut pour ces mes
sieurs et je saute dans un trou .

« Dank ! > nous crient -ils .

CAI.SNDÎ** 3«
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St Françoi».: deœain , St-Basthild Soleil , lev ; Tir 29
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Avis. A partir du l ,r Février , les bu
reaux du Commandant d' armes et du major
de la garnison seront transférés du Génie àl'an
çien Arsenal , quai de l'Avenir .

Dons pour les blessés — L'uniou
i , générale des syndisats de loueurs de futail

les de F/ ance et d'Algérie , 1 , quai d'Aus-
terliiz à Paris a rtmit au Maire la somme
de i50 Ir . destiné» aux blessés avec la ré

a partition suivante
, • Lazarat Calholique , 20 Ir . ; Prolestant , 20
r ir . ; Hôpital du Collège , 20 fr. ; Saint-Jo-

; seph , 20 fr. ; Mixte , 20 fr. ; Ambulance de
n J'oeuvre i Jaanne-d'Arc , 20 Ir . ; Ambulance

ks sœurs de l'Assomption , 20 tr. ; Ambu-
- rjaçpe de Mlle DagDac , 20 Ir . ; Ambulance
9 - dei* tœurs de la Miséricorde , 20 fr. ; Am
y bçlance de la Croix Rouge , 20 fr. ; CEuvre

de M. le Curé de Saint Joseph , 20 fr. ; Œuvre
- çi&e Mme Lhemeno , 20 fr. ; OE'ivre des vête-
g . ments ; chauds , 10 fr. — Total , 250 fr.

Autour de la Guerre -
Comment nous marchons

Un journal de Paris , parlant du général
Jofïre , dit que notre généralissime a l' habi
tude de marcher lentement à grands pas.
' Cette façon de marcher dépeint l' homme .

Comme l'a dit je ne sais plus qui , il y a
plusieurs manières de marcher et les carac
téristiques des divers types de pas , peuvent
le rapporter aux gens sup rficiels , aux pes
simistes , aux intellectuels et aux lemmes
frivoles . Les petits pas lents désignent les
âmes simples , sereines . Les grands pas

£ lents (ceux de Joflre .) marquent ia volonté
réfléchie , le salcul opiniâtre « Les grands pas

' rapides » (général Foch ) indiquent l' ardeur ,
la décision , l'humaur batailleuse , 'esprit com
batif .

Les gens entreprenants , confiants en eux-
tnêmas , décidés , marchent droit en frappant
le sol du talon ; las gens rusés , traitres , dé
crivent des courbes sinueuses ; les découra *
gés , Ut mélancoliques , trainent las pieds , les
énergiques tendent les jarrets ; las nencha *
lants se dandinent at las timidas rasent les
murs .

Quant aux avares , ils ne marchent pas ,
daus l' impossibilité où ils sont da suppri-
mar le premier pas — celui qui coûta .

: 5 Pourboire
Un journal italien signalant l' éehsc de von

Bo'ow à Rome dit que dans sa colère , l'en *
voye du Kaiser est parti sans donner de
pourboire aux domestiques*

Voulez vous savoir comment sa compor '
tent les «galetteux » bien connus 1 Crispi sa
distinguait par sa magnificence . Edmond

- Rostand est très large . La maestro Mascagni
est assez regardant . Puccini se comporta
convenablement , Polin qui ast millionnaire
ne donna presque rian . Le fameux Krupp est
assez boa . Notre Schneider lils paya roya
lement . Rockefeller et Pierpont-Morgan sont
excellents / Les Rotchachlld sont signalés
comme avares . Clémencean est très large .
Desgranges directeur de l'aAuto » et de « Co-
mœdia» donne facilament cinq francs pour
une simple courser" Mayol - ast purée , mais

c Bertin donne beaucoup .
- - L ~ ™ Le Tabac ■■■ t -

On sait que sur le front les soldats raçoi *
vent comme en caserne un paquet de tabao
tous les dix jours , it tabac de cantine . C'est
au maréchal Canrobert que les soldats sont
redevables de cette bonne attention . i i >

' ' Le maréchal aimait beancoup , ses soldats ,
et il se plaisait dans ses inspections à inter
roger les hommes afin de savoir s' ils ne man
quaient de rien .

—Ea-JS5y,—#<j--caac*-d, uae souniée d' isepec-
ton f avisa dans le rang , un homme -dont
la physionomio intelligente lui plut . y J

Es-tu'-contenf de l' ordinaire ?
L. Oui , Morstieur ie Maréchal , répondit la

troupier , seulement ça magique . un peu;da ,
tabac . -

Gomment cela mon ami ï
Nous sommes à Lunéville à deux pas ds

la frentière tt on nous défend d'acheter dn
labac auï eonirtbindiers , et i'auîre celui de
la Régie est trop cher pour rotra bourse .

Cest bien , répondit Caorbbert , je vais ar
ranger ça . A son retour à Paris , le maréchal
n'oublia pis sa promosse et quinze jours
après , un » décision ministérielie , instituait ,
les « bons de tabac » ,

Dame ce n'est pas du Maryland , mais,
lorsqu'on est : oldat et qu' on n'apas le sou
ça vaut le scaUrlatti .

Blessur*g - .-n
Grâce aux progrès de la médecine et de la

chirurgie , las biessures las plus gravss ne
constituant pluaua danger de mort pour les :
soldats .

Aux premiers temps da l' invention de la '
poudre ,; les bleasures produites par Isa ar-armes k feu êtosnôrent beaucoup par leur

. aspect les médecins da l' époque .
H® croyaient qae ces blessures étaient em-

fioieonnées , et pour y remedier , s'efforçaient
de les cautériser gvec (J » l' huile .-bouillante .
Oa:imagine.$i!*4ment l «« sonffraaoes atroces
endurées parlia blessés , et la mortaiité qui
résultait d'une pratiqué aussi barbare .

Un jour que l' huile lui manquait , Ambroi
se Part paasa aei malades avee  d   char
pie , ie hasard loi 1U de la sorte faire une
grande découverte , c'est d'ailleurs ainsi sou '
vent que se font i«a découvertes .

Prisonniers

El Allemgne , le * prisonniers Français
sont traitée comms les prisonniers de " droit
rommun Nos compatriotes souffrent de la
faim de la soi ! et du froid . Ce sont de véri

tables fOrÇ&ÎS . - --
En France , dans certaines villes , les pri

sonniers allemands sont libres sur parole .
La parole d' un Allemand 1 ? ?. Au JUu , d»
profiter sagemeet de estte liberté , les Bo '
ches poussant la plaisanterie jusqu' à rentrer
chez les marchand ? de cartes postales hu
mouristiques , et aprèj un scandale épouvan
table ils les ont obligé » à retirer ces cartes
de la vent».

La fait s'ast paîaé à Draguignan , et je ne
l' aurais pas cru «i je ne l'avais lu sur : les
journaux .

Mais où ia chose 39 cor : e c'ast da voir l'au
torité donner raison aux prisanniers , c' està
dire à cas oiîiciers , massacreurs d'enfants ,
assassins de femmes et de vieillards .
'• Mais il na reste donc plus d'hommes va '

lid#s à Draguignan V
Tenez , nous avon» des o'fiçiers allemands

prisonnier * aa fort Richeluu , et bien je de '
manda pour eux l' aatorisation de sortir li
brement sur parole lis traaveroat les mè '
mas cartes chez tous les librairas

Si dans 10 minute;, il en reste un autra
part qua dans le CAaa ! c' e?t que nous l'au
rons eaterré dans une « poubdll » ». — H. B.

La Cettoiae , l' réparâlion Militaire , ( clis
ses 1916 1917V, — Dimanche 31 courant , la
société effectuera : 1 * Ma' n. Marcha mili
taire d'entraînemsnt avec manœuvres * en
campagne , Départ du stand à 6 h 30 ;
présence de tous les membres actifs , absolu
ment obligatoire .

2 - Soir . De 1 h. 1[2 à 4 h. 112, exercices
da tir aux armes de guerre .

En cas de mauvais tempr, la marche sera
remplacée par un cours de gymnastique à
9 heures .

Écho des Assises . —Affaire Paraire.
— Nous avons annoncé qu' Henri Paraire
avait été condamné L huit aus de travaux
forcés pour meurtre du jeune François Bel ,
âgé de trois ans •

Paraire a signé un pourvoi en cassation
contre cet arrêt delà Cour d'Assises .

Il nous revient que le verdict du jury a
"été rendu à la majorité de sept voix contre
cinq.

Six voix contre six , c' étnit l'acquittement .

Convoi sanitaire . — Ce matin , à 10
heures et demie , 80 militaires blessés et ma
lades sont arrivés en gare et ont été traaspor
tés dans les diverses ambulances .

A propos du conseil de guerre . —
En publunt un jugemenf condamnant l' infir
mier Antoine Jean A un mois de prison pour
'ïioiences envers M lle Carrère , de Cette , un de
nos confrères représentait celle ci comme
étant la maitresse de l' inculpé. Notre confrère
publie ce matin la rectificatioa suivante :

« Ce qualificatif de « maitresse » est impro '
pre à M1 * Carrère , qui a 15 ans. Ede a bien
été courtisée par l' infirmier Jean , mais ce der
nier ne fut pas agréé par la famille et c' est i
la suite de   refus qu' il se livra sur Mlle Car
rère aux voies de faits pour lesquelles il a été
condamné ii un mois de prison . >

Obsèques . — Les obsèques dn soldat
Anselmier Edouard Joseph-Alexis , du 8e

. régiment d' infanteiie , décédé à l' hôpital mixte
des suites da maladie , auront lieu le 39
janvisr, à 13 h. 30 . On se réunira à l' hôpi
tal mixte .

La Conférence de Lundi
Voici en quels termes notre collaborateur

Valery Le Racolais , avocat à Angouiême a
apprécié dans la e Dépêche d'Angoulême »,
la conférence que doit faire à Cette au Ciné
ma Pathé M. Gervais , idu Théâtre Sarah-
Bernardt, lundi prochain , à 8 h. 1(2 du soir.

Ajoutons que de nombreuses places sont
déjà retenues au Cinéma pour c-tte soirée :

LA BELGIQUE ET LA GUERRE
Si l'on avait eu besoin do se convaincre

que l'àme français» est aujourd'hui navré»
et recueillie , il aurait suffi d'observer le pu
blic qui , hier , remplissait en rang* serrés
toutes les places du théâtre municipal .

Ah I vous n'eussiez pas reconnu la foule
amusée et bruyante applaudissant naguère à
tout rompre les « Vingt-huit jours de Clai
rette » ou la « Veuve Joyeuse ».

Empreints de tristesse , les visages disaient
qu'on s' était réuni pour occuper son esprit
de pensers graves et que l'on écouterait
83£i ,.plaisir 1 lç8 grivoiseries spirituelles , les
motÌdu plus'firï parisianisme . ' ; *' 1
; Donnée au profit des blessés , cette confé
rence en a groupé un grand nombre dans la

" sàife , Âi Cooll&ia  o eutre*fact*8è ïes admet ^
tre avant le.rj>ublic qui n'entra lentement
qu'à leur suite .

M. Gsrvals n'a em ni l' honneur d'un * pré
sentation officielle , ni celui de compter un
représentant du gou vernement parmi »o» au - ,
ditoire , alors qu'il s'agissait de glorifier la
Belgique . ;

Peuple vaillant , hospitalier , fidèle , c'est à
toi que Paul Déroulède disait :

V » 1 La France a la mémoire
De ces jours de deuil ,

Ou la délaite «ans gloire
Brisait noire orgueil ;

Où fuyant , , vaincus débiles , y.- ' f ;;
Un puissant Vdiriqueur , L - '

:'/;Tp "iiou * a otvêrOsi? villes , s f
*>•'*% Tariferas ^t too*cGM»â K U 'Kf

T u noua a mis au r nos-, plaie»,
b; ¿ '-', Saignantes *ncor , „ 7 '', s

" ' 1.,. Gà baume , Méî frmas vraies ~i ; * *' 1 '*
'r fTà'CJ,a foi , cè iFésor? e.6 ,Q

D Dans son axorda, M. Gervai » avoua , qu'il-
ne se proposait point de (ai e une conférence ,"

. * tant ce vocable lui parait impliquât une idée"
de péiantisme ^

£î|r « viensj dit-ilj causer en toute simplicité
icomme à*ee deâ; akliiialÇB .lettré ' ioagealt à

ce moment , que,. causer reste encore le plus
vif jjlaisif* pouir un " français . « C'est , 'disait
Taine , amuser autrui Son s' amusanthisoi-

{nème tt . Hf T ; » - Lf , wrx<~\ ï
. ... (J_jt.raita, son sajet atvee le souci d'être ., do-®

cumenié sans lourdeur , dlnatruire sans én - :
nuyer , émouvant sans emphase . Oui ce fut

f. bieu la pauaarje >gile , qui évite de : V«m
brousailler dans la détail d'une éruditiôn
minutieuse et qui , ressemblant " au #ol de
l 'oiséau « avec des -bonds , dè¥ circuit», des

c ratoura imprévus , - ue daœands aox mille
i „ objats qu'elle efllaure que la diversité et la ;

? . gaieté de ieur« aspjctg «. j„
L' actaur se révéla par f'aisancé du geste ,

; les habiletés d'une "diction axpressiv# , vivan
te , mnaturelle et justes Quand il eut à Téciter
les strophes dont s'ornait comma d'un» -bro-S
derie somptueuse la trame de sa narratièn ,'
le public resta ' subjugué . Quelle netteté dans
le débit , qnéF art dans la façbn de nuancer

- I ; iùot de valeur .? Combiaa U nous jenaeigna
. que la pathétiquen n'.aat^ pas décl*ma*it)n .

tonitruante et qu'una . simple , inflexion d»
voix est capable d'émouvoir profondément .'"'Las Commentaire* de César fournirent une
citation 'caràetéristiqneT La raca belge avait ,

* dè» l' époque d» la conquête d«s Gaujes, af
firmé son esprit (l'indépendance at ses mâles ;

. vertus . Elle prouva soa hsroïime à l' instant
' du choc des légions dé " Çisaf jusqu'aux
l atlas d'aujourd'hui? 4 L' héroïsm# ' atavique
s'est maintenu . L'historien "Lavissé disait aux:
Jalgss avec autant d' éloquence que d# vérité

,{,» Certes , vous . u'av«z pas vécu «ans gloire .
Vous avez eu des martyrs pour , la libirté .
L(S bûchers et les échàfaudi Sas' Espagnols
sont des monuments de l'a constance de vos
pèrfgj qui -jamais ne permirent .■à : personne

! . de- lue . iraitsr rQomme d«s Ames , viles .
. S}. . Giryais ii'a négligé aucun des côtés" se

rattaè'hant à soii Vujat d' une ; si , dôûlourausa
- actualité . Il montra la prodigieuse activité
wéconomique de ce gtand petit psoplî> / II a

fait surgir l'image-- très ; vivante; de xe pays
où . l'on periiaei autant quf - personne.. 0n se
rappelait alors | le mot de l' hUtorien poète :
« Là les jours sont courts . TDs Clammeia-sor-

5 " tant des h»uts feurnaaux et mordent furieu
-.- sernaut l'ombte pare sause . La Baigiqt|a ne

dort pa«.- :.» «,'/
Après un exposé saisissant de la vie éco

nomique , dîs anicdotas significatives i>our
febug peindre diverses ' classes iociàfes , le
charmant causaor jeta un «oap d'ceil ; surudes

^ villes qui furant , comme -Louvain , des foyer»
admirables d'activité intellectuelle . 1l rappela

' , 1*1 nom » des prosateurs artistes dont Mseter-
1 linck est l' un de* glorieux représentants .

' i: Il loua dans une tangue Vibrant* et (, teo-
~ lorée l'héroïsme d'un peuple inoarné dan*

; * on roi , eelui qui réponnait iièrem*nt: aa
KKaiser : «Si je perd* tout , l' aurai du moins

~ conservé mon âma at sauve l' honneur »
'-à Cë fut religieusement qu' on écouta l'orateur

récitant d'une voix aux sonorités graves ; le*
strophe* pù - Victor - Hugo célèbre les morts
pour la patrie . ?.

Cinéma Gaumont . <— R»présantation , à
8 h. 30, avec « L Ange de la Maison » comé '
die sentimental* eu b parties , et les «Derniè
res Ac-ualités de la Guerre . '

t L'Ange de la Maison ». C'est an '
core une ui-rveiiie cinémasogr iphiqua que le
Cinéma Gaumont oflre cette semaine à ses fi -
dèlss habiiues . Daus « L' Ange de la Maison »
film d' une haute portée morale nous remar
quons la petite Sazanne Privât qui éut ua si
grand succès , dans « L'Enfant de Pari» »» at

Léonce Penet , le créateur da « La Voix da la
Patrie ». Avec ee* artistes ai aimés du public ,
ce ne peut étre qu'un triomphe . Donc tous
chez Gaumont pour voir se dérouler un film

| aussi attrayant . — P. A. *
Vol. -, Pro«îés-v*rbal a été dressé au nom

mé P. 15 ans , rue du Pont Neuf, et B. 28 ans
quai de la liordigue . pour vol de charbon .

Salubrité . — Prosés verbal a été dressé
au nommé P , Grand Rue , pour avoir laissé
vaguer des poules sur la voie publique .

Trouvé. — Un portemonnaia ranfarmant
une petite somme par M. Gueaud Josaph ,
employé chez M. Simouot , négociantî quai de
l'Avenir : le lui réclamer . a si -t
m

TAT - CIVIL;
y du 28 Janvier 1015

Natssanees : André Sessa , Sour»s-Bas .
■h Décès : Théléhide Cognes , 7^ ans , né à Us "

tou (Ariège) ve«ve Rouâix . .— i enfant .

lÂî*# u /i t3 ' f*af tiÊ
Nouvelles dé mer. — On mande de

Gênes au sujet de < l'Alba > : Après exa-
m«n on conseille au steamer « Alba > de
sa faire convoyer . Le remorqueur est attendu

-ca matin . f
. Arrivé à Marseille le 28 , le « Magali », v.

fr. 361 t. cap , Corbeil , avec 420 t. marchan
dises diverses pour divers .

' j ' , Â&iapès -yt Oécart*  
Entrée du 28 Janvier 1915 :

Ji«t fi « OOO ia gag '
Sortie du 28

V. fr. Eugénie, p. Alger, 255 t. diverses .

ieroières Nouvelles
Le « Blucher» av été torpillé]

Londres , 29 janvier . D » noovesux dé *
taiis icr le combat naval de la mer du Nord
font parvenus -■ l' Amirauté anglaise . L' ami
ral avait indiqué à chaque cavir* anglais
le navire allemand qu' il devait attaquar .
Quand le tBIûeher » eut été gravement en *
domniagé , il dépêcha contre-lui le destroyeris

; .-« Meteor » avac ordre de le torpiller . Le « Blû-
ïlch*r* atteint au-dessous ds sa ligne da flot-
isonison , jciytviçii , la quille an l'air , entraînant
' au fond jfc majture partie ieÈ*on équipage .

La destWyélr ètsa retlrant'put constater
~que dôuxdeggrand* draad nough ts"« emand»-.

sérieusement endommagés que
a'est miracle s' ils pouvaient ;; encore , flotter .
Les blessures qu' ils ont reçues les mettent hors

Bda combat pour plusieurs mois , si tant est
qu' ils puissent être jamais réparés :

L'escadre allemande , contrairemsnt à la-
tactique des Anglais , n'avait pas accepté le
combat unité contre unité ; elle avait concen -

- tré Ses dforts contre le « Lion » qui le serrait
de plus près, ce qui rend plus glorieuse la i

..victoire de cç navire .. '
\. - i-5 -'-' 'p " j,zl s
i Les Allemands mceodiint Thann . ?
. J Ils oot éiacùél Ceroay " \
"f¿Genève ; 29 janvier . La « Tfibune » de jj
? Geflèvei reçoit de SOQ correspondant de Por- jj
rentruy : _ ;

Devant Tihutilité des efforts qu'Us ont faits
' pour reprendra Thann , lë* Allemands ont jj
repris lundi , avec plus l' intensité ; la boifc-
bardement de catt» localité , où ,plusieurs in - |

.«aedies pat éclaté . II- apparaît clairamsnt i
. que l'artillerie allemand* a maintenant pour I
' lâche la destruction totale de Tùanb , dont la .

majorité des habitants avaient fait un excel j
- lent accueil aux troupes françaises '

D'autre part, on dit que les troupes aile - 1
.,) emandes f auraient bien voulu . marquer l'an - \
nivarsajre de l'empereur par Un succès de I

_ leur» àrines .' ;; :"i ; “* ' » aMr.ïï o- [
-'-" - La - conséquecca des violants duel * d' artll - *
r lerie qui oot eq> lieu la semaine dernièje au |
, pied , dss Vosge* a été l'évacuation de C*rnay :
, par les Allemands , qui y Cantonnaient de

puis longtemps sous le feu précis des piïces
' françaises de 155 . Ils n'ont pu tenir dans cet
te localité; ils se sont retirés plus au nord ,

• dans leurs retranchemsnts à l' est de Stein -
•bu h et devant Utlbolz . De là ." ils dominent ,
encore Cernay , où les Français n'ont envoyé
que quelques patrouilles qui ont trouvé la
placa vide d'ennemis . ~ f- tîe.i

• • €êïtes , l'évacuation de Cernay , est un *uc-!
cè* pour les armes françaises ; mai * ce fait
n'apportera . aucun changement 1 important
durs la situation des "armées en pr-eance au
pièd des Vosges , les Français nt pouvant oc-

rc - per cetté ijocalité sans placer direct*
mentsous l* leu de l'artillerie lourde alle
mande . Da plus , les Allemands s'étant re
tranchés à l'ouest et au nord de la ville , à
la lisière est de la forêt de Nonnentruch , les
ligues'de défense de* belligérants ne subis

; root pa « modifleation» importantes . .
Tofte(ois , ),' 6vacu.«tjon de Çarnay a pro

duit un "grand tffai moral sur les troupes
françaises qui ' combattent dans cette région .
Elle*' voient en csla ; une preuve que leurs
adversaires ont été impuissants à mener à

■bien l«uc , offensive sur Tbanu et la vallée de
Saint Amarin . **=

lout en coasolidant leurs positions dan *
les   csrriè de Cernay , les Allemand* dé

; ploient une activité fiévreuse dans la forêt
de Noonenbruch^ i l'ouest de Mulhouse ,
qu' ils transforment en une véritable forteres
se , d * sorte que la prise de cas bois pourrait
bien coûter ch*r . Il e*t ' facile de comprendre

- pourquoi las Allemands s' iostallent avee
autant de soin dans oetteqontréa boisée , leur

, ligne de défense p'étant éloignée de Mulhou-
,.sej dans la région d'Aspacli Cernay , que ; de
douze kiloinètres à vol d'oiseau . Il suffirait

' d'une énergique Offensive française pour me-
f nacer sérieusement le chef lieu de la Haute
« Alsace . AujsLles Allemands cherchent ils à
ériger d' infranchissables obstacles sur la
chemins que suivraient las Français quand
ils reprendront leur marche en avant. <

' Lf s dégât* commis dans la forêt de Non-
nenbruch par l'artillerie française sont im
portants. Il est rare qu'un jour sa passe
sant qu' il ne tomba dans ces bois des obus
d» 155 qui bouleversent les tranchées , en '
dommagent la voie ferrée , abattent les ar
bres et les réssauxrdf fil de far . ,

Le Vatican elles Puissances
Lausanne 29 Janvier . — La « Gazette de

Lausanne > journal protestant reçoit de Ro *
me la correspondance suivant* :
- L'attitude du Vaticm dans la conflit ac
tuel , spécialement lors d* l' incident soulevé
par l'arrastation du cardinal Mercier , a . été
l'objet d' assez vives critiques , mèm* dé la
part des journaux catholiques français et
belges .

Au Vatican on a été naturellement très
impressionné de cas marques d* mauvaise
humeur et de mécontentement , *t dan * le
discours qu' il a prononcé au Consistoire , Be
noit XV a voulu répondre directement à c*s
accusation * de partialité lancées contre le
Saint Siège . Le Pape a déclaré ces reproche*
absolument immérités et il a ajouté que le
Vatican n'a qu' un souci , observer une neu
tralité parlait* en présenceÎ d'un conflit qui
mat aux prises des nations où la papauté
compte des deux côtés des enfants fidèles , et
dévoué *. Venant à parler de la Belgique ,
Benoit , XV s' est efforcé de donner satisfaction
au sentiment d'indigne tion provoqué dans ie
monde entier par les atrocités allemandes ,
sans toutefois s'exposer à une . mauvaise af
faire avec l'Allemagne. r )

Iia fait appel à Inhumanité des envahis
seurs étrangers (sans désigner spécialement
les Allemand#) , et les a invités à ne pas
froisser inutilement les habitants des ! paya
occupés dans ce qu ils ont de plus cher , les
églises , ; les ministres du culte , les droits le
la rtligion et et de la foi ,» '

Ces paroles du Pape sont certainement un
rappel à l'ordre , discret et mesuré ; adressé à
TAllemagbe qui semble avoir pris en tout
exactement le contre-pied de», recommanda *
tiooa pontifcales ; mais peut être les oatho-
llq'iiés ' beffes é'altendaient ils , de la part
ds Souverain- Pontife , à une protesta
tion plus explicite et plus accentuée. I

A la déoMfW Si' Kntrti ab( 3anlr
compte de " la situation ëxtraordinairémrt
difficile et délicate qui lui e«t faite , La guerre
actuelle est sans précédant et «Ha èonstitue
une très dure éprauve pour la papauté qui
a fhrz tous ,]j5S*4)8lligérarits jd«s intérêts de
premier ordre à SsHj vfgardkr i-t à| ménager .
Il n'est gés bien tûr que , ei étvant plus
fortsment la Jyoix , Bipnoït XV; cûtireodu ser

-evi.:e aux , cafholiquf* bp!g«», v1tandis que
i d autre psrt , il risquait dé provoquer de
| violftDte*f représailles ; les Allemands ont

montré de quot il * sont capable *!)! Ils ont
réussi & imposer auWstkaiv -UB -isentiment
qui est celui d'une véritable terrenr . Le
pape se croit tenu à les ménager unique
ment pour ne pas attirer de nouveaux mal
heur* sur l'Egli«ee ScathflHpèlèTmais soyez
sûrs que ce n'est pas du côté de Berlin qu«

- voat-sassym*«athieg   iirHgigg —
Li '- VftMoa al % u b1 i ou s pas , a charge

' g&àmes dans tous «arespo-
Oserait il. pas. en provoquant, dan* le?» naoment

r actuel un confit direct avec l'Allemagne ?
L'extrême réserve diplomatique dont fait
preuve le - Saint Siège et la prudence exces
sive que quelques uns lui reprochent , sont

ifun»; néoeasité doulourausar^da; g,,.,,siituptipn( exeeptianuelle queflu^ cré8»tëtte àilš0mU|abje
. guerre .'*" à

" : Paris , 3 h. 15 H.
Secousses sismiqnes eo jjîali¾

'• Dé ' ■■■ nouvelles ' sevûusifi
sismiqiïes se sont produites hier›;*›g;w-
voquant unh " paniqueràw Benevtntoy eli

La Situ 2 tion ën* A utrichë | içn
>4 A? Londres s Les dernières noyveïks
de i A utrich * montrent que l$ $(m(y»n
ut grave dans: ce ,,pays,, nçiammeuC'à

l Vienne.' y ,, - Sùtvl „
^ 1 Lis mourements

De Lecïusé W\ nomBi eux chaïiïjis-
cr\t lieu dans tés ' 'troiipe% Wk-

mandés not'mnienÇfi Courïfûïêkï08è-
fense c été faite atix: hàbujirls
dà S6 au 3ÎÎ janvié? ' én sratsén du

r paisâge dt'Cï " f' j*®
i ; :: .' - '"ïe front russe ;

De Péirograd ? U}-prontû-> ms&g >.&■ 4té
piu înôdifie ces jours derniers . gU0j

DHDjet^paçlg assassiné ? «
6 De Bucarest :- Uu télégramme $*(fns-

■ -lantiyopU,,,, qui.. n'afqs .ncç
çonfîrm0ion,,.(iit

, commandant, de l'armèç,Jurqye
.marçhre contre , KMgypil'l¿q,§ tLasf0ni

. fparr*des,#gent$ Jeae j'0Zt
L' Allemagne recherche du cuiTre

pe Ëtriie y iJminé'fiKiupfp u¥èthi>ï%he
du èuivre\i un ' pfiûiï

L'état de siège à Strasbourg
De Berne : L'état de siège Â tfé (jfâd&ri

àr Strasbourg . On tonfirm les sfegn-
< met des officiers ont dû quUte.riMje\.\

u L'attitude de l' Italie'  
»/ Ds Rom » ]UJ'Ûgfigrf$yf jde
„Milan s'est p'o;ior:pr';;4'initreW%fon
yitalienne en Jaiate
Nul croiseur anglais ne fiil^clulé

" Di [Londres i 5 L'â>?iirauté î anyinise
offirme qu'aucun croiseur angltàs'ï'ù' a
été coulé , au cours-âerlcent cGinbMéa-
vàl ' de's iles HaweiMd, 'éonwuinmtnt
aux infofmatior$a meniongères r
mdgne - -p . .- ils / ni toi

' r;'- ,'Z Au Cap Haïtien ,F i r;"; '
Ds New York : Le 19 janvier lesjt;au-

pès révolutionnaires ont, pris-,, le j Cap
Haïtien .; Le , général Vdbran /Gaiflgpie
a été proclarré chef du pouvoir extculif .

•j f * Paris-lilégra/nmf)

— — —— -X.-e

' ' , raiïsf 4 heures ' 30g
Communiqiié Officiel do 3 hures

.} - ,{ Servie* du. Petit Méridional) nn ^
La journée da $8,,iïqt ]ê'té mariuee ^ue

par , des actions locales , qui nôuilint
été Javorabtés ,.; ,, h * ' ', a h .1

En Belgique, dans la.rêgiarl ' de ffiëu-
porl , r notrç infanterie <? , pr is pî$a? Ifâns
les grandes dunes, dont il   , ; été quthndans le communiqué, du 0janvier'"

Ûn avion allemayf# ~èÙ ab'âlta %%ir
nos canons . r7,' ' f
i Dans les secteurs d'Ypres Lens et
Arras , combats d'artiller ie pat fois assez
molentSi . quelques attaques d infanterie
ont été esquissées, mai? refoulées aussitôt
par notre feu . n "r i

. Dans les secteurs de Soyséns,\ Çràbn '
ne et Rems rien a signaler . 1 , "

pe Reïm| à l'Argonne , combais d'kr-
tillerie peu intenses .

• Il est confirmé que l'alfaqu çeÎioušÊée
par nous , à Fon'aipe-Madame^"dans 1 la
nuit du 27 au 28 a coûté chër
mfnds .
x Sur les Hauts de Meuse et en VVœvre
rien à signaler. / Ui nô;0'fll

Dans les Vosges , combats d'ârtilleVie .
Nos canons ont en 'plusieurs'pofrrp,
(éteint le feu des bal'eries evrn ï iraiîleu-
ses allemande ?., "8

i Nous avons partout coosolidé nos po
sitions sur le , terrain conquis tô 27 . ;" •

,V ^ tici ." §o¥rAkà .
ÏEapiimïïit I&CosèixWbi11 ' es ^


